PRÉSENTATION DU PROJET
Épanouissement,

détente,

plaisir,

partage

et

découverte, voici les objectifs des Nouvelles Activités
péri-éducatives (NAP) proposés dans le cadre de la
réforme des rythmes scolaires et de l’enfant.
Des activités ludiques, variées et adaptées à l’âge de
l’enfant sont proposées de 14h45 à 16h15, les lundis
et jeudis pour les maternelles et les mardis et
vendredis pour les primaires.
Les ateliers fonctionneront du Lundi 8 Janvier au
vendredi 03 Février 2018.
Une équipe d’animation au top avec :

NOUVELLES
ACTIVITÉS
PÉRI-ÉDUCATIVES
Du 8 Janvier au
03 Février 2017.

Youcef, le directeur.
Guillaume, le directeur adjoint.
Fanny, Fabienne, Dylan, Laetitia, Lou, Léa, Amel,
les animateurs. Cindy, Fabienne, Céline et Christine,
les ATSEM.

Date de clôture des inscriptions : Vendredi 22 décembre 2018 dernier délai !!
- Groupes susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre d’inscrits.

- Remplir le coupon ci-joint.
- Mettre vos choix par ordre de préférence de 1 à 3 ; les groupes sont constitués en fonction
de l’ordre d’arrivée des coupons.
- Retourner le coupon auprès du responsable de l’accueil de loisirs.
- Remplir un dossier d’inscription (identique sur l’accueil de loisirs et le périscolaire)
composé d’un dossier enfant, d’une fiche sanitaire et d’un avis d’imposition pour toute
nouvelle inscription.

Voici la procédure à suivre si vous souhaitez inscrire votre enfant :

Bonjour !
CONDITIONS D’INSCRIPTION

LES ACTIVITÉS
RELAXATION
A LA DECOUVERTE DE L’ASIE

Respirer, s’étirer, prendre son temps, En musique, jouer
pour se sentir bien dans son corps, pour prendre
conscience de soi, des autres, Travailler sa respiration
mieux connaitre son corps et son fonctionnement. Les jeux
collectifs permettent d’apprendre a respecter l’autre.

Et si on partait en voyage? A travers des légendes, des
jeux et des activités manuelles, partons à la découverte de
ce grand continent qu'est l'Asie.
CONTES ET LEGENDES

ACROSPORT

Partons ensemble à la découverte des contes et légendes,
et découvrons les histoires merveilleuses des princes et
des princesses. Les histoires n’étant qu’un prétexte pour
découvrir le monde qui nous entoure, enrichir son
vocabulaire et partager les opinions de chacun

Comme son nom l’indique :des acrobaties, des figures, des
portés et bien d’autres choses; à réaliser tout seul ou à plusieurs. Montre nous ton agilité ta souplesse et ta force.
LES MASQUES
Que serait le carnaval sans le masque, pièce incontournable
d'un déguisement réussi? A travers l'histoire du masque ,
nous découvrirons à quoi il servait et l'apparence qu'il pouvait prendre. Et bien sur, nous en réaliserons quelques uns.

BOUGE TON CORPS
Découvre plein d’activités d’expression corporelle afin, de
prendre conscience de ton corps et de tout ce que tu sais
faire !
LES PETITS YOGIS* (spécial 1ère section de maternelles)
Respirer, s'étirer, prendre son temps. En musique, jouer
pour se sentir bien dans son corps, pour prendre
conscience de soi, des autres. Travailler sa respiration
mieux connaitre son corps et son fonctionnement. Les jeux
collectifs permettent d’apprendre a respecter l’autre.

MOZAIK ‘ART
La mosaïque est un art décoratif accessible a tous.
Quelques fragments de pierres colorées, un peu d’enduit ,
et le tour est joué ! Lancez-vous dans cette activité ludique
et déco.
DÉCOUVERTE DE LA RUSSIE

SCRAPBOOKING
A la fois un loisir créatif et une forme d’art, c’est pour nous
l’occasion, de transformer des objet du quotidien, au travers des photos et de commentaires, en véritable œuvres.
Personnalisation, Création et Amusement sont les 3 mots
d’ordre du Scrapbooking.

(ПРИВЕТ) (ATTENTION

PLACES LIMITÉES)

Tu veux faire partie de ceux qui auront la chance de découvrir cette langue et cette culture originale, alors inscris toi
sur ce NAP à la découverte de la Russie.

COUPON RÉPONSE ACTIVITÉS NOUVELLES PÉRI-ÉDUCATIVES
Du 08 Janvier au 03 Février 2018

Nom/Prénom de l’enfant :

Numéro de téléphone :

Nom/Prénom du responsable légal :

Classe :

Adresse mail :
Groupes susceptibles
d’être modifiés en
fonction du nombre
d’inscrits

Inscrivez votre enfant aux activités ci-dessus par ordre de préférence 1, 2 et 3.
Les groupes d’activités seront faits en fonction du nombre de places disponibles.

MATERNELLES

CP/CE1/CE2

Lundi :

A la découverte de l'Asie
Bouge ton corps !
Contes et légendes
Les pe ts Yogis *
Jeudi :

A la découverte de l'Asie
Bouge ton corps !
Contes et légendes
Les pe ts Yogis *

CM1/CM2
Mardi :

Mardi :

Scrapbooking
Mozaik’art (places limitées)

Relaxa on

Acrosport
Les masques

Découverte de la Russie
(places limitées)
Vendredi :

Vendredi :

Les masques
Mozaik’art (places limitées)

Acrosport
Découverte de la Russie

Scrapbooking

(places limitées)

Relaxa on
J’ai lu et j’accepte les conditions d’inscription.
Signature :
Date :

